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CCoonnttaacctt  ::  vviiggiieeoollee@@yyaahhoooo..ffrr

Si vous n’avez pas eu le bulletin d’information N°1, n’hésitez pas à nous le demander ! Il est essentiel.
Si vous n’avez pas encore répondu à notre questionnaire joint, n’hésitez pas, faites-le car c’est un débat

démocratique et votre avis est important !

Un article est paru le vendredi 26 Décembre 2008 dans le journal «Haute Gironde» annonçant la
création de l’association Vigi-éole à Reignac. A cette occasion, la journaliste, Anne-Claire Parola,
a interviewé Philippe Plisson, le porteur du projet ZDE à St Ciers. Celui-ci a tenu alors à «rétablir
la vérité». Nous voulons à notre tour répondre à M. Plisson pour rétablir «LA» vérité ...
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« Le projet d’installation d’éoliennes n’est pas la lubie d’un élu ...»

Effectivement, ce n’est pas une lubie mais un pprroojjeett  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  ll’’iimmaaggee  ««ééccoollooggiiqquuee»»  d’un homme politique qui
désire être à l’origine du premier parc éolien en Aquitaine, alors qu’il n’y a aucune obligation imposée aux CdC
(Communautés des communes) pour développer ce type de projet !

(en italique, en haut des cadres, propos de M. Plisson)

«C’est la mise en œuvre concrète des décisions de la loi du Grenelle ...»

Mais d’après Jean-Louis Butré, Président de la Fédération Environnement Durable, «Au Grenelle de l’environnement,
c’est le syndicat des énergies renouvelables, donc les promoteurs éoliens, qui ont dirigé les discussions. Tout a été
centré sur l’éolien» (l’installation de 12 500 machines a été demandée au cours de ces réunions) alors que cette
énergie s’avère insuffisante et «extrêmement coûteuse». Il suffit d’étudier un peu ce qui se passe chez nos voisins
pour se faire une idée de ce que vaut l’énergie éolienne ...

En Allemagne, le plus grand parc éolien du monde, il y a 20 000 machines installées, mais qui ne couvrent que 5 %
de la consommation en électricité de ce pays. L’inconstance du vent a contraint ce pays à augmenter sa production
énergétique provenant de centrales thermiques à charbon ... sources de gaz à effet de serre ... L’Allemagne achète à
la France non seulement de l’électricité puisque leur production est insuffisante mais aussi du droit à polluer ....

Ce sont des éélléémmeennttss  ddee  rrééfflleexxiioonn qu’un homme politique se doit de prendre en compte avant d’appliquer des déci-
sions (même émanant de très haut) dont l’intérêt national (notamment pour les populations) reste douteux !
D’autant qu’à l’Assemblée Nationale, àà  llaa  ssééaannccee  dduu  2244  sseepptteemmbbrree  22000088  * de la Commission des Affaires économi-
ques, de l’environnement et du territoire, le président de la Commission, Patrick Ollier, instigateur des ZDE,
dénonce «la rente financière ... scandaleuse ... accordée à ceux qui sont à la fois responsables et actionnaires des
sociétés exploitant les éoliennes». «Protéger par une obligation d’achat extrêmement onéreuse pour les consom-
mateurs l’installation de ces engins est encore pire puisque les périodes de froid et de chaleur extrêmes corres-
pondent à des conditions anticycloniques où il n’y a pas de vent» ! 
La réponse de M. Plisson à ce propos est éloquente «jjee  ccrrooyyaaiiss  bbiieenn  ffaaiirree  (il n’en est donc plus sûr ?) en mettant en
place, non sans difficultés, une ZDE dans ma région car j’appliquais une mesure législative dont vous étiez l’auteur.
Maintenant jjee  ssuuiiss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ttrroouubblléé  ...» !  Et les Reignacais aussi !!! 
* source : consultation en décembre 2008 de «http://assemblee-nationale.fr

«Le développement des éoliennes doit être réalisé de manière à : »

• «éviter le mitage du territoire»
Le projet émanant d’une communauté de communes (CCE) a effectivement bien respecté cette mesure puisque tout
est centré sur une seule commune : Reignac ! alors qu’il y en a onze dans la CCE.

• «prévenir les atteintes au paysage, au patrimoine ...»
Actuellement, les éoliennes prévues ont en moyenne 150 m de haut (mais elles peuvent à l’avenir être encore plus
hautes car plus «rentables» !). Toutes les maisons, églises, forêts ... sont écrasées par cette hauteur (les plus
grands pins font 30 m de haut, les plus grands pylônes à très haute tension font 55 m de haut ...). Les champs d’éo-
liennes absorbent complètement le paysage qui disparaît totalement à l’œil humain ! Dans ce contexte, comment
peut-on prévenir les atteintes au paysage ?

• «... et à la qualité de vie des riverains»
En effet, pour respecter la qualité de vie des riverains du parc éolien de Bernay-Saint-Martin (en Charente-Maritime),
5 ééoolliieennnneess sur 8 sont aarrrrêêttééeess  llaa  nnuuiitt de 22 heures à 7 heures, ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  nnuuiissaanncceess  ssoonnoorreess  ......
Le véritable respect des riverains aurait plutôt été de ne pas construire d’éoliennes trop près des habitations afin de
ne pas être obligé de les arrêter la nuit ... A noter que ddaannss  ccee  ppaarrcc,,  llaa  pplluuss  pprroocchhee  ddeess  ééoolliieennnneess  eesstt  àà  885500  mm  ddeess
hhaabbiittaattiioonnss  !!

«La ZDE est une démarche officielle qui ne constitue pas une autorisation pour
mettre en place des éoliennes, il s’agit simplement d’une étude préalable».
C’est ce qui a été dit pour calmer les Reignacais au Conseil municipal de juin car tous s’inquiétaient ... et c’est la 
raison pour laquelle l’association Vigi-éole a mis 6 mois avant d’être créée. 
Mais en étudiant de plus près ce qui s’est passé pour les autres parcs d’éoliennes, il s’avère que la réponse positive du
préfet est le premier pas vers une autorisation de mise en place d’éoliennes, car toutes les études qui sont effectuées
après l’avis du préfet sont commandées et payées par les promoteurs. Les sociétés qui réalisent ces études ne sont
donc pas indépendantes et on peut difficilement imaginer que leurs résultats aillent à l’encontre de l’intérêt des pro-
moteurs ....
De plus, les demandes de permis de construire peuvent être déposées dès que l’arrêté préfectoral de ZDE est pris !
Donc tout va très vite après l’avis du préfet ...
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«Sur ce dossier, il y a eu des échanges, des demandes de renseignements» 
et M. Plisson se propose de répondre à toutes les questions posées !
D’après le syndicat des énergies renouvelables (représentant les promoteurs), «construire un parc éolien mobilise
d’importantes ressources ... qui impliquent un grand nombre de spécialistes .... et qui nécessite de ccoonnssuulltteerr  lleess
ppooppuullaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess».
M. Plisson a t-il organisé une réelle consultation de la population ?
Est-ce la population qui doit faire la démarche d’aller le consulter comme il nous le propose (par courrier s’il vous
plaît !).

78 % de la population reignacaise, qui à ce jour ont répondu au questionnaire de l’association Vigi-éole, n’étaient tou-
jours pas au courant du projet ZDE sur Reignac avant le Conseil municipal de Juin 2008. Pourtant le président de la
CdC de l’Estuaire avait organisé trois réunions publiques, la dernière à Reignac datant de janvier 2008 ... mais peu de
publicité avait été faite autour de ces réunions dont le thème n’était d’ailleurs pas toujours très explicite lors de leur
annonce.

M. Plisson a su mieux communiquer en d’autres circonstances ...

«Au maximum, il y aura 12 éoliennes à proximité de l’autoroute et ... aucune zone
de petit éolien ne sera ajoutée sur les communes avoisinantes ...»
Officiellement, il y avait effectivement 3 zones prévues :
- une zone grand éolien «zone 1 de 0 à 40 MW» près de l’autoroute,
- une zone grand éolien avoisinant la première, «zone 2 de 0 à 30 MW», 
- et une zone petit éolien «zone 3 de 0 à 3 MW» éparpillée sur plusieurs communes.
Le nombre d’éoliennes n’était jamais vraiment annoncé si ce n’est dans le «Onze communes» (bulletin de la CCE)
de Juillet qui précisait 18 éoliennes ... nombre revu à la baisse par M. Plisson dans l’article de Haute Gironde ...
Mais ces 12 éoliennes sont-elles les premières de la zone 1 ? 12 éoliennes de 2 MW, cela fait 24 MW au total ...
pourquoi prévoir alors une zone de 40 MW ?
La zone 2 de 30 MW va t-elle disparaître ou est-elle mise en veille pour mieux réapparaître quand le moment sera
plus favorable ?...
La zone 3, apprend-t-on dans l’article, a été abandonnée ... 
Ainsi, pplluussiieeuurrss  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ssoonn  aacccceeppttaattiioonn  ppaarr  lleess  éélluuss  ......ssoonn  ccoonntteennuu  aa  cchhaannggéé  !!  EEtt  lleess
éélluuss  oonntt  ddoonncc  vvoottéé  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  !!

«Chacun doit un peu apporter sa part ...Dans cette période d’urgence climatique,
il vaudrait mieux que tout le monde se mobilise».
••  ««CChhaaccuunn  ddooiitt  uunn  ppeeuu  aappppoorrtteerr  ssaa  ppaarrtt ...» ce qui veut bien dire que quelques personnes doivent faire des efforts ...
en l’occurrence les Reignacais .... pour le bien de tous ! M. Plisson reconnaît donc par cette phrase que les éoliennes
procurent bien des nuisances !

••  LL’’uurrggeennccee  cclliimmaattiiqquuee  dont il parle est le réchauffement planétaire dû aux gaz à effet de serre ... Malheureusement
l’expérience de nos pays voisins (Allemagne, Danemark) nous montre bien que «l’éolien» est inefficace pour lutter
contre la production de ces gaz !  La mobilisation proposée par M. Plisson est donc bien vaine et nous aurions tout
intérêt à nous intéresser à la recherche et au développement d’autres sources énergétiques ...

«Le cahier des charges a imposé un maximum de contraintes légales»
• «distance de 500 m minimum des habitations»
Dans certains pays, «il est interdit de planter un aérogénérateur à moins de 1500 m, voire de 2000 m, d’une habitation».
En France, il n’y a aucune législation à ce propos ... c’est donc au bon vouloir des projets. A Reignac, la distance de 500 m
est la seule envisageable car au delà, notamment à 900 m (Charte de Charente-Maritime), aucune installation d’éolienne
n’est possible.
Toutefois, l’enquête de l’association Vigi-éole met en évidence que 100 % des Reignacais ayant répondu au questionnaire
sont opposés à l’installation de toute éolienne à moins de 900 m (même ceux qui ne sont pas opposés à l’éolien).
Donc, si la population avait été consultée comme le préconise le Grenelle de l’Environnement, le projet de ZDE à
Reignac n’aurait pas lieu d’exister !

• «intégration dans l’environnement»
Comment intégrer sur une seule commune, dense en petits villages (il y en a une cinquantaine) des engins de 150 m
qui dépasseront largement tout le paysage Reignacais (forêts de pins de 30 m, villages, maisons, château d’eau de
68 m, église dont le clocher est environ à 50 m) ... Que veut dire «intégrer dans l’environnement» : peindre les
éoliennes en bleu pour les confondre avec le ciel, en vert pour qu’elles ressemblent à de grands arbres ...?

• «nuisances de bruit minimales»
Nous y voilà ... M. Plisson reconnaît qu’il y a des nuisances «sonores» même minimales ! Mais tout est relatif et ce
qui peut être estimé «minimales» pour certaines personnes, ne l’est pas forcément pour d’autres ...
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«Nous ne proposons pas cela pour embêter les gens, mais au contraire pour le
bien des citoyens» ....
Il faut bien expliquer aux Reignacais que ce n’est pas pour les «embêter» que l’on place près de chez eux des
engins gigantesques :
• qui seront à l’origine de sources de nuisances sonores, visuelles et sur la faune ...
• qui seront source de nuisance environnementale (la construction des éoliennes impliquera des parcelles de forêts

détruites, des petits chemins dévastés ou remplacés par des énormes chemins permettant le passage de pelleteuses,
camions etc ..., des milliers de tonnes de bétons dans les profondeurs de la terre coulés à jamais dans le sol et
qui empêcheront entre autre le ruissellement des eaux ...),

• qui dévalorisent leur patrimoine immobilier d’au moins 20 à 40 %,
• qui seront peut-être une source financière pour la CCE, mais non directement pour la commune de Reignac,
• qui seront peut-être une source financière pour quelques propriétaires, habitant ou non à Reignac, à qui il faudra

demander dans 15 ans (durée de vie maximale d’une éolienne) d’assurer peut-être en partie le démantèlement
d’une éolienne hors d’usage (coût estimé 500 000 euros).

Il faut aussi bien expliquer ce qu’est «le bien des citoyens» :
• augmentation du coût de l’électricité, 
• augmentation de la taxe  CSPE (actuellement, cette taxe de 5% est estimée pour les usagers d’EDF à 2,5 milliards

d’euros, et est en bonne partie utilisée pour la subvention de l’énergie éolienne et non pour la recherche et le
développement des énergies renouvelables dans leur ensemble),

• inconstance de l’énergie (les éoliennes industrielles ne produisent des KW qu’un jour et demi par semaine ...),
• augmentation probable du rejet de gaz à effet de serre (création de nouvelles centrales thermiques ...).

AAuu  bbéénnééffiiccee  ddee  ggrraannddeess  ccoommppaaggnniieess  iinndduussttrriieelllleess  ééttrraannggèèrreess  oouu  ddeess  pprroommootteeuurrss,,
EEtt  aauuxx  ddééppeennss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aauuttrreess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess qu’il serait intéressant d’étu-
dier (énergie des marées, solaire, biomasse ...).

«Reignac remplit les conditions optimum»

Lesquelles ?
- Avoir déjà une autoroute, source de nuisances sonores et de pollution qui coupe la commune en deux ...
- Avoir une centrale nucléaire à proximité ?
- EEttrree  uunnee  ppeettiittee  ccoommmmuunnee  rruurraallee  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ssaaccrriiffiieerr  ssaannss  ttrroopp  ffaaiirree  ddee  ««bbrruuiitt»»  ??

CCOONNCCLLUUSSIIOONN DDEE LL’’AARRTTIICCLLEE

Si le préfet statue favorablement sur le projet , «le parc éolien de Reignac sera le premier en
Aquitaine» ... SS’’aaggiitt--iill  vvrraaiimmeenntt  aalloorrss  qquuee  dd’’uunnee  ééttuuddee  pprrééaallaabbllee ... sachant que les permis de construire peuvent
être déposés dès que l’arrêté de ZDE est pris et que l’autorité préfectorale est en droit d’accorder des permis de
construire refusés par les maires ?

QQUUEE DDEEMMAANNDDEE LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN VVIIGGII--ÉÉOOLLEE ??

Nous demandons au préfet de suspendre sa décision afin qu’un débat démocratique puisse
réellement avoir lieu dans la commune de Reignac. 
Nous demandons à la CdC de l’Estuaire de reprendre son étude sur les autres énergies renou-
velables (biomasse, photovoltaïque).

AA  PPRROOPPOOSS DDUU QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE DDIISSTTRRIIBBUUÉÉ AAUUXX RREEIIGGNNAACCAAIISS......

Voici une partie des résultats du sondage effectué par l’association Vigi-éole pour lequel plus
de 400 réponses ont été obtenues !
• Près de 80 % des Reignacais n’étaient pas au courant du projet ZDE sur Reignac fin juin 2008

alors que le dossier de la CCE était bouclé !
• Plus de 76 % des Reignacais sont contre l’éolien industriel à Reignac, 10,5% sont pour !
• MMaaiiss  110000%%  ((mmêêmmee  cceeuuxx  ffaavvoorraabblleess  àà  ll’’ééoolliieenn))  ssoonntt  ooppppoossééss  àà  uunn  pprroojjeett  pprrooppoossaanntt  uunnee  ddiissttaannccee

ddee  550000  mm  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss..  83% des Reignacais souhaitent une distance minimale de 1500 m.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique



ANNEXES

Droit de réponse à la CdC de l’Estuaire suite à l’article paru dans
le Sud Ouest du 31 décembre 2008 dans lequel « Vigi-éole » est
indirectement – et maladroitement – accusée d’être « contre le
principe des énergies renouvelables en général » ou l’auteur «
d’une énième mauvaise polémique politicienne locale ».

Ces accusations sont fausses et injustifiées ! Nous ne sommes que des habitants de Reignac qui veulent
défendre leur qualité de vie, et aussi des citoyens responsables qui partagent la volonté de se mobiliser
et de lutter contre l’urgence climatique.

PPoouurrqquuooii  ssoommmmeess--nnoouuss  ccoonnttrree  ll’’ééoolliieenn  iinndduussttrriieell  ccoommmmee  iill  eesstt  pprrooppoosséé  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  FFrraannccee  eett  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccoonnttrree  llee  pprroojjeett  ddee  ZZDDEE  àà  RReeiiggnnaacc  ??

Nous rejetons l’implantation de l’éolien industriel, mmaaiiss  ppaass  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ééoolliieennnnee  !!  NNoouuss
rreeffuussoonnss  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddee  ssoocciiééttééss  pprriivvééeess  aauuxx  ddééppeennss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  ddee  llaa
rreecchheerrcchhee  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee.
Au cours de la séance du 2244  sseepptteemmbbrree  22000088 de la Commission des Affaires économiques, de l’environ-
nement et du territoire de l’Assemblée nationale, Patrick Ollier, président de la commission et instiga-
teur des ZDE, dénonçait : « LLaa  rreennttee  ffiinnaanncciièèrree accordée à ceux qui sont tout à la fois responsables et
actionnaires des sociétés exploitant les éoliennes est ssccaannddaalleeuussee. Protéger par une obligation d’achat
extrêmement onéreuse pour les consommateurs, l’installation de ces engins est encore pire puisque
les périodes de froid et de chaleur extrêmes correspondent à des conditions anticycloniques où il n’y a
pas de vent ! »*. La réponse de M. Plisson, président de la CdC de l’Estuaire, fut éloquente. « Jee  ccrrooyyaaiiss
bbiieenn  ffaaiirree  en mettant en place, non sans difficultés, une ZDE dans ma région car j’appliquais une
mesure législative dont vous étiez l’auteur. MMaaiinntteennaanntt,,  jjee  ssuuiiss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ttrroouubblléé… »*. Les
Reignacais aussi ! Si M. Plisson n’est pas sûr que le projet de ZDE soit une bonne chose, alors que la
CdC de l’Estuaire prenne son temps avant de se lancer dans la mise en œuvre d’un projet dont même
son président doute !

Prendre du temps permettrait également à M. Plisson de mettre en application la démocratie participative.
Au cours de la séance à l’Assemblée nationale du 25 septembre 2007 de la délégation à l’aménagement
et au développement durable du territoire, « M. Plisson a remarqué que tout le monde était conscient
de la nécessité de la démocratie participative »*. Puis il s’interroge : « au niveau de la petite collectivité
locale, quels règlements peuvent garantir le respect de la démocratie participative et dans quel cadre ?
Les élus ne doivent pas devenir les otages des associations. À l’inverse, les élus ne doivent pas bafouer
les associations »*. Certes, concernant le projet de Reignac, des réunions publiques ont été organisées
en avril et septembre 2007 et en janvier 2008 sur le développement durable, mais peut-on dire que la
démocratie a été respectée dès lors que 78% des Reignacais (sondage Vigi-éole) déclaraient ne pas être
au courant du projet fin juin 2008, au moment où la CdC de l’Estuaire a envoyé le projet à la Préfecture..
Ne serait-il pas plus prudent dans l’immédiat, afin de « raison garder » de surseoir à ce projet … ?

Nous demandons au préfet de suspendre sa décision afin qu’un débat démocratique puisse réellement
avoir lieu dans la commune de Reignac. 
Nous demandons à la CdC de l’Estuaire de reprendre son étude sur les autres énergies renouvelables
(biomasse, photovoltaïque).

AAssssoocciiaattiioonn  VVIIGGII--EEOOLLEE
CCoonnttaacctt  ::  vviiggiieeoollee@@yyaahhoooo..ffrr

* Sources :  Consultation en décembre 2008 « http://assemblee-nationale.fr » 
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Ci-dessous, l’original du support de l’article « Vigi-Eole défend son opposition » paru dans le Sud-Ouest du jeudi 8
janvier 2009.


